
Plaine JOUX              

Fête de la randonnée 
Faucigny (alt. max  1325m)  – 3429ET    

 

Dimanche  2 juin 2019        
 

Animateur et compte rendu : Emmanuel 

 

Niveau: P2T1 

 

Distance depuis Annecy - 52 km -1h de route Départ 7h d'Annecy. 
 

 

Départ de la randonnée à 8h30.       

Distance depuis Annecy (RV à 7h) : 52km  

 

Annoncé par la FFR : 

Temps de marche : 6h     

Dénivelée : + 700m  
   

11 participants : 4 H  7F 

 

 

Le but de la journée est de rencontrer des marcheurs d'autres horizons et des adhérents du 

TPA avec lesquels on ne marche pas souvent, mais qui partagent la même passion. 
 

Le RDV est au Pont Beguin à Viuz en Sallaz. Nous retrouvons des groupes de tout le département et nous 

voilà plus de 50 sportifs à partir. Notre guide local, André, nous fait partir à l'heure juste vers Plaine Joux, 

notre destination festive. A l'abri dans les bois nous avons marché d'un bon pas. Le final, dans les alpages est 

plus chaud et nous sommes vraiment contents d'arriver car nous avons gravi 760 m sur plus de 11 km. Au 

total la marche a duré un peu plus de 4h. 

 

Autour du chalet de ski de fond de Plaine Joux il y a des animations, un marché de produits locaux et une 

tartiflette bien méritée. Plus de bruit que lors de nos sorties habituelles mais promotion oblige. 

 

L'heure de départ pour le retour est fixée à 15h. De traversées d'alpages en traversées d'alpages nous attaquons 

la descente dans la forêt. La fatigue se fait sentir chez beaucoup d'entre nous quand nous passons sous la 

Pointe des Brasses. Il est vrai que, à ce moment, nous avons ajouté 225m de dénivelé et pas mal de km. Le 

groupe s'étire mais, malgré la chaleur, aucun incident n'est à déplorer. 

 

Enfin nous arrivons à Viuz vers 18h30, et après quelques photos nous rejoignons les voitures. 

 

Pour les TPA il reste une petite heure de route. 

 

Au final nous avons fait 1000m de dénivelé et 23km de distance ! BRAVO A TOUS ! 

Vous avez dignement représenté le TPA. 

 

Pour voir le diaporama, cliquer sur l’album ci-dessous : 

 

Album       https://photos.app.goo.gl/kxPCLTEbNGcDSmsc6  

 

https://photos.app.goo.gl/kxPCLTEbNGcDSmsc6

